
Multi-Duty

Filtre automatique à bain d'huile 

• Efficacité 77 % ASHRAE 
  gravimétrique 

• Perte de charge faible et constante 

• Filtre auto-nettoyant 

• Avantages : 
- Robuste 
- Economique à l'exploitation, 
- Efficacité de filtration constante, 
- Entretien extrêmement réduit, 
- Renouvellement automatique  
  de la surface filtrante. 
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Multi-Duty  

______________________________________________________________________________________ 

Dans le cadre des améliorations et perfectionnements constants apportés à nos appareils, les dimensions et 
caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Seuls des plans certifiés conformes établis lors d’une 
commande peuvent nous engager. 
_______________________________________________________________________________________ 
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EMBALLAGE 

Différents types d'emballages sont préconisés suivant les 
modes de transport prévus. 

CAPACITE EN VISCOSINE 

Sections N°3 N°4 N°5 N°6 

Capacité 
(litres) 

95 125 155 190 

Viscosine BA :
pour températures inférieures à 45°C. 
Viscosine MA :
pour températures plus élevées, jusqu'à 55°C. 

OPTIONS POUR AMENAGEMENTS NON STANDARD

Persiennes contre les intempéries : en acier galvanisé 
montées sur la face amont du MULTI-DUTY. 

Chambre d'aspiration : caisson à boulonner sur la face 
aval du MULTI-DUTY et muni d'une tubulure avec brides 
de raccordement ; il est équipé d'un écran en tôle 
perforée pour assurer une répartition correcte du flux 
d'air sur toute la surface filtrante. Il est réalisé en tôle 
d'acier. 

Dispositif de réchauffage de la viscosine composé de 
thermoplongeurs et d'un détecteur de niveau minimum 
de la viscosine. Il est utilisé lorsque la température de 
l'air sur le filtre est inférieure à 5°C. 

ARRANGEMENTS 

N : pour installation dans un local abrité avec débit
d'air non pulsatoire (arrangement standard). 

R : avec renforts pour débit d'air pulsatoire. 

W : pour installation à l'extérieur : groupe 
d'entraînement étanche, supports de base pour
scellement. 

RW : combinaison des arrangements ci-dessus. 

APPLICATIONS 

Filtration de l'air dans toutes les zones à forte 
concentration de poussières : industries 
sidérurgiques, industries chimiques, cimenteries, 
zones industrielles, etc. 

Préfiltration sur installations de traitement d'air à 
débit très important. 

Le filtre MULTI-DUTY répond aux conditions 
sévères imposées pour le fonctionnement des 
turbines à gaz, compresseurs, moteurs Diesel et 
similaires.  

Nous consulter pour la sélection de ce filtre.


